
 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

PRÉPOSÉ DE MAINTENANCE VOIRIE ET LOISIRS 
APPEL DE CANDIDATURES DANS LE BUT DE CONSTITUER UNE LISTE DE RAPPEL 

 

 

ENDROIT DE TRAVAIL:  Territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts 

 

DESCRIPTION DE LA TÂCHE: Sous l'autorité du directeur des Loisirs et du chef d'équipe: 

  

 L'hiver (à l'aréna): Entretien de la bâtisse, entretien de la glace, 

assurer la surveillance des activités, accueil des utilisateurs, et toute 

autre tâche connexe. À noter que, selon l'horaire des activités, travail 

par quart (de jour, soir et nuit) et les fins de semaine. 
 

 L'été (parcs et terrains de jeux): Entretien des terrains, parcs et autres 

infrastructures. 
 

 Sous l'autorité du contremaître ou du contremaître adjoint: 

 - Exécuter des travaux manuels au réseau d'aqueduc et d'égout et de 

voirie municipale 

 - Agir comme signaleur lors de travaux de déneigement 

 -  Exécuter toutes autres tâches connexes 

 

QUALIFICATIONS REQUISES: - Secondaire V requis mais expérience pertinente peut compenser le 

manque de scolarité. 

 - Permis de conduire, classe 3 ou supérieure. 

 - Connaissance mécanique et lecture des composantes (chambre des 

compresseurs de l'aréna). 

 -  Carte de sécurité en construction. 

 - Bonne connaissance de la menuiserie, des travaux d'aménagement 

et de mécanique légère. 

 - Bonne capacité d'adaptation et aptitudes à travailler en équipe. 

 - Être à l'aise avec le public et faire preuve de tact dans des situations 

conflictuelles. 

 - Avoir un dossier irréprochable envers les clientèles d'âges mineurs. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL: Selon la convention collective des employés de la Ville de Sainte-Anne-

des-Monts en vigueur. 

 

DÉPÔT DES CANDIDATURES: Faire parvenir sa candidature accompagnée de son curriculum vitæ 

avant 16 h, le vendredi 15 octobre 2021, à: 
 

 Christel Girard 

 Ville de Sainte-Anne-des-Monts 

 6, 1re Avenue Ouest 

 Sainte-Anne-des-Monts, QC  G4V 1A1 

 candidature@villesadm.net  

 

Nous respectons le principe d’équité en matière d’emploi. L’utilisation du masculin ne sert qu’à 

alléger le texte.  Notez que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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